
Lectures d’évangiles (péricopes)

SAINT-JEAN

5 juillet Jn 1,19-34 (La mission de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ)

12 juillet Jn 3,22-36 (L’ultime témoignage de Jean-Baptiste)

19 juillet Mt 11,2-5 (Témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste)

TEMPS TRINITAIRE

26 juillet. Mc 8,27-38 (Confession de Pierre)

2 août Mt 7,1-14 (Extrait du Sermon sur la montagne)

9 août Lc 15,11-32 (Parabole du père et de ses deux fils)

16 août Lc 9,1-17 (Partage des pains pour 5 000 hommes)

23 août Lc 18,35-43 (Guérison de l’aveugle de Jéricho)

30 août Mc 7,31-37 (Guérisons d’un sourd-muet)

6 sept Lc 10,1-20 (Mission des 70 disciples)

13 sept. Lc 17,11-19 (Guérison des 10  lépreux)

20 sept. Mt 6,25-34 (Les biens matériels)

27 sept. Lc 7,11-17 (Résurrection à Naïn)

SAINT-MICHEL

29 sept.

4 oct.

CHAPELLE SAINT-JEAN – 67 rue Daguerre – 75014 Paris

CHAPELLE SAINT-MARTIN – 17 rue Léon Barbier – 78400 Chatou

La Communauté des chrétiens
– Mouvement pour un renouveau religieux –

LETTRE PARIS ET CHATOU
Été / Automne 2020 
Du 29 juin au 4 octobre 2020

De la Saint-Jean à la Saint-Michel

Avec  ce  premier  programme  après  tous  ces  mois  d’interruption,  nous
ressentons la joie de reprendre – enfin – le cours de nos activités, présentées
dans un programme digne de ce nom.

Et pourtant… nous sommes entrés dans une ère nouvelle, quelque part. Et si
nous  reprenons  nos  activités,  cela  se  fait  sur  un  pied  neuf.  Le  chaos,
l’incertitude, la peur peut-être aussi… ainsi  que l’intensité merveilleuse de
nos  liens,  alors  que  nous  ne  pouvions  nous  rencontrer  lors  de  la  phase
confinée, ont éveillé notre conscience à une nouvelle “prise” de conscience.
Prise  de  conscience  de  la  reconnaissance  d’être  en  vie,  de  pouvoir  nous
retrouver en prière de concélébration devant l’autel – même si, à l’heure où
nous  éditons  ces  feuillets,  la  communion  individuelle  ne  peut  encore
s’accomplir comme avant –, prise de conscience d’agir…

Nous  sommes  dans  le  creuset  de  feu  de  la  parole  de  Jean-Baptiste :
« Retournez votre pensée ! » qui vient pétrir toutes ces nouvelles prises de
conscience. Cultiver en notre âme une pensée qui s’enracine par en haut,
dans la réalité du monde spirituel-divin qui « s’est mis à notre portée », dit
l’Évangile.  Une  telle  culture  de  pensée  devient  toujours  plus  existentielle
pour  chacun  de  nous  et  pour  l’humanité  terrestre,  au  vu  des  pensées-
parasites ou pensées-baudruches qui, trop souvent, en nous-mêmes et dans
le monde, s’imposent sans vergogne à la face du monde.

Mt 22,1-14 (Parabole des noces royales)



Et lorsqu’à  la  Saint-Michel  nous  nous  retrouvons  pour  une rencontre  de
travail sur le thème “Michaël, face du Christ”, nous pouvons faire ressortir les
lignes directrices de ce que Michaël attend de l’homme et impulse en lui, afin
que le Fils de l’homme vive en lui.

Pour le collège des prêtres,
Marie Pierrette Robert

***

Rencontre d’été en Allier

Il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire à la rencontre d’été en Allier qui
aura lieu du 8 au 16 juillet 2020, à Saint-Menoux. La rencontre aura cette
année pour thème : Le sens de la souffrance ?
Pour vous inscrire, merci de vous adresser à un prêtre.

Rencontre de la Saint-Michel à Paris

Les 3 et 4 octobre 2020 aura lieu à la chapelle Saint-Jean notre rencontre de
la Saint-Michel, intitulée “Michaël, face du Christ”.

Samedi 3 octobre
9h30 L’Acte de consécration de l’homme
11h00 Conférence et échanges : L’archange souffrant (Ph. Aubertin)
12h00 Eurythmie
13h00 Repas partagé tiré du sac
15h00 Conférence et échanges : Faire “face” à notre temps dans l’intimité

de Michaël en l’âme humaine (M. P. Robert)
16h15 Chant
17h30 Clôture cultuelle

Dimanche 4 octobre
10h00 L’Acte de consécration de l’homme
11h30 Conférence et échanges : Michaël – La force divine en notre cœur 

(U. Becker)
12h30 Eurythmie

13h30 Repas partagé tiré du sac
15h00 Récital de piano : les trois dernières sonates de Ludwig van 

Beethoven Opus 109-111 (Leonardo Fuhrmann)

Participation à la  rencontre :  50 €  (85 € pour un couple).  Participation au
concert : corbeille à la sortie. Pour les demandes de réduction, merci de vous
adresser à Daniel Vialleville.

Ménage à la chapelle Saint-Jean
Le grand ménage qui avait été prévu au printemps n’a pas pu avoir lieu pour
les raisons que l’on sait. En attendant une prochaine action d’envergure, des
actions ponctuelles sont toujours possibles après les groupes d’étude, pour
ceux qui peuvent rester un peu : un coup d’aspirateur ou de balai, prendre
soin des lavabos, des toilettes… La chapelle en sera reconnaissante !

Agenda
Conseils d’administration ● À Paris : le 5 sept. à 14h00.
À Chatou : prochain CA en octobre.
Conseils d’administration France ● À Paris : le 25 sept. (8h30 – 19h30).
Assemblée générale France ● À Paris : le 26 sept. (10h15 – 15h30)
Synode international ● Du 7 au 11 septembre.

Absence des prêtres
Ph. Aubertin 2-4/07 : Troyes ● 7/08 – 4/09 : Vacances ●

7-11/09 : Synode international ● 25-26/09 : Troyes

U. Becker 6-17/07 : Rencontre d’été en Allier ● 31/07 – 3/08 et
17-24/08 : Vacances ● 30/08 : Strasbourg ●
7-11/09 : Synode international ● 17-21/09 : Allier

M. P. Robert 20-30/06 : Berlin ● 6-16/07 : Rencontre d’été en Allier ● 
17/07 – 22/08 : Vacances ● 
7-12/09 : synode international
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